VFA Forum interlift en avril 2022!
Appel à contributions avec des dates modifiées
En raison de la pandémie, l'interlift a été reporté au printemps 2022 afin de garantir
la fiabilité du planning et la sécurité sanitaire de tous les participants. Il aura
désormais lieu du mardi 26.04. au vendredi 29.04.2022, tout comme l'interlift VFA
Forum qui accompagne le salon:
Du mardi 26 avril au vendredi 29 avril 2022, le VFA Interlift e.V. Association pour la
technologie des ascenseurs - tiendra à nouveau son forum de conférences au salon
interlift pour les exposants et les visiteurs. Nous vous invitons à donner une
conférence d'environ 20 minutes suivie d'une discussion d'environ 5 minutes. La
conférence est gratuite.
Les principaux thèmes sont:
- Nouveaux produits et services
- Normalisation nationale, européenne et internationale
- Les marchés internationaux:
o Effets de la Brexit sur l'industrie des ascenseurs - premières expériences
o Allemagne, Espagne, Moyen-Orient, Australie
- La numérisation :
o Modélisation des informations sur le bâtiment : BIM pour l'ascenseur
o Sûreté et sécurité : sûreté fonctionnelle et sécurité informatique
o Surveillance à distance et maintenance prédictive - de nouveaux modèles économiques?!
- La sécurité :
o Sécurité au travail
o Mise en œuvre technique des exigences relatives à la pandémie
o Tests, certifications - ce qui va changer
Veuillez soumettre votre offre de conférence avant le vendredi 15 octobre 2021.
Veuillez indiquer le nom de l'orateur, de la société/institution, ainsi que les données
de communication et nous envoyer un résumé d'environ dix lignes du contenu de la
présentation pour examen par notre comité du forum. D'ici la mi-décembre 2021,
nous vous informerons de l'acceptation de votre présentation et des prochaines
étapes. Après la fin du salon, toutes les conférences seront publiées sur le site web
de la VFA.
Informations complémentaires: Mme. Anja Smieja, VFA-Akademie, Hambourg/
Allemagne, +49 40 8000473-12, akademie@vfa-interlift.de, www.vfa-interlift.de.

